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En bref  

L’affectation 2018, c’est : 

 44 000 candidats gérés via Affelnet Lycée  

 41 000 candidats originaires de l’académie, 2 300 originaires 

d’autres académies 

 Un taux d’admission en voie professionnelle de 72 % 

 Un taux d’admission de 99 % en seconde générale et techno-

logique 

 Un taux d’admission de 97 % en première technologique 
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Les procédures d’affectation 2018 ont connu des évolu-

tions notables par rapport à celles de 2017.  

  Le bonus premier vœu a été supprimé ; 

  Pour le palier 3ème, le poids des compétences du 

socle a été ramené à celui des évaluations ; 

  L’offre de formation proposée dans Affelnet s’est 

élargie : les Maisons Familiales Rurales (MFR) ont été 

intégrées en tant que vœu d’affectation, et l’ensemble 

des offres d’apprentissage en tant que vœu de recen-

sement. 

44 066 candidats ont formulé au moins un vœu dans 

Affelnet. Environ 95 % de ces candidats sont originaires 

de l’académie de Lyon. 

 

Voie demandée 
Nombre de  

candidats vœu 1 

Nombre  

d’admis tous vœux 

Dont admis 

vœu 1 

Taux de  

satisfaction 

2018 

1ère année CAP 3 520 2 375 1 583 45 % 

2nde professionnelle 9 137 7 169 5 401 59,1% 

Total voie  

professionnelle 
12 657 9 544 6 984 55,2 % 

2nde GT 22 488 22 762 20 483 91,1 % 

1ère technologique 5 866 5 758 5 383 91,8 % 

Total 41 011 38 064 32 850 80,1 % 

Tableau 1 : données de l’affectation des candidats de l’académie de Lyon dans les établissements publics et pri-

vés de l’académie de Lyon, 2018 

Lire ainsi : 12 657 candidats ont formulé des vœux dans la voie professionnelle. 9 544 ont été admis dont 6 984 

sur leur premier vœu, soit un taux de satisfaction de 55,2 %.  

Tableau 2 : données de l’affectation des candidats hors académie dans les établissements publics et privés de 

l’académie de Lyon, 2018  

Lire ainsi : 949 candidats hors académie ont formulé des vœux en seconde générale et technologique dans l’aca-

démie de Lyon. 673 ont été admis dont 603 sur leur premier vœu, soit un taux de satisfaction de 63,5 %.  

Candidats de l’académie vers les établissements publics et privés sous contrat 

Candidats hors académie vers les établissements publics et privés sous contrat 

Voie demandée 

Nombre de  

candidats 

vœu 1 

Nombre  

d’admis tous vœux 

Dont admis 

vœu 1 

Taux de  

satisfaction 

2018 

1ère année CAP 218 71 60 27,5 % 

2nde professionnelle 977 365 314 32, 1 % 

Total voie  
professionnelle 

1 195 436 374 31,3 % 

2nde GT 949 673 603 63,5 % 

1ère technologique 179 113 99 55, 3 % 

Total 2 323 1 222 1 076 46, 3 % 
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Capacité 
d’accueil 

Candidats 
vœu 1 

Taux de 
demande 

Total de 
vœux 

Taux  
d’attractivité 

Admis 
vœu 1 

Admis 

tous vœux 
au tour 

principal 

Admis tous 
vœux aux tours 

suivants 

Ain  1 376 2 066 1,50 5 287 3,84 1 038 1 350 41 

Loire 2 282 2 920 1,28 8 080 3,54 1 617 2 193 160 

Rhône 4 510 6 634 1,47 24 115 5,35 2 903 4 363 259 

Total 8 168 11 620 1,42 37 482 4,59 5 558 7 906 460 

Rappel 2017 8 198 12 009 1,46 35 771 4,36 6 487 7 894 513 

Avec 454 candidats de moins en seconde profession-

nelle et 65 candidats de plus en CAP, le nombre global 

de candidats vœu 1 de l’académie de Lyon en voie pro-

fessionnelle publique est en baisse par rapport à 2017.  

Le taux de demande (rapport entre le nombre de candi-

dats vœu 1 et la capacité d’accueil) s’élève à 1,42 candi-

datures en vœu 1 pour une place. Le taux d’attractivité 

(rapport entre le nombre de candidats tous vœux et la 

capacité d’accueil) est de 4,59 candidatures pour une 

place.  

 

Au total, 37 482 vœux ont été formulés, avec une 

moyenne de 3 vœux par candidat.  

La grande majorité des candidats sont admis au tour 

principal ; 263 candidats ont été admis au tour suivant 1 

et 197 au tour suivant 2, soit un total de 460 candidats. 

 

Tableau 3 : données de l’affectation dans la voie professionnelle publique de l’académie de Lyon, 2018  

Lire ainsi : 8 168 places sont offertes en voie professionnelle publique. 11 620 candidats ont demandé cette voie en 1er vœu, soit un 
taux de demande de 1,42. Au total, 37 482 vœux ont été formulés en voie professionnelle, soit un taux d’attractivité de 4, 59. A l’is-

sue du tour principal d’affectation, 7 906 candidats ont été admis en voie professionnelle, dont 5 558 candidats admis sur leur 1er 

vœu). 

Graphique 1 : données de l’affectation dans la voie professionnelle publique 

de l’académie de Lyon, 2018  

1. Synthèse académique de l’affectation dans les établissements publics 
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Voie demandée 
Capacité 

d’accueil 

Candidats 

vœu 1 

Taux de 

demande 

Total 

de 

vœux 

Taux  

d’attractivité 

Admis 

vœu 1 

Admis tous 

vœux au tour 

principal 

Admis 

tous vœux 

aux tours 

suivants 

1ère année CAP 330 528 1,60 1 467 4,45 227 324 12 

2nde professionnelle 1 046 1 538 1,47 3 820 3,65 811 1 026 29 

Total voie  
professionnelle 

1 376 2 066 1,50 5 287 3,84 1 038 1 350 41 

Ain 

Loire 

Voie demandée 
Capacité 

d’accueil 

Candidats 

vœu 1 

Taux de 

demande 

Total 

de 

vœux 

Taux  

d’attractivité 

Admis 

vœu 1 

Admis tous 

vœux au tour 

principal 

Admis 

tous vœux 

aux tours 

suivants 

1ère année CAP 592 820 1,39 2 578 4,35 371 569 56 

2nde professionnelle 1 690 2 100 1,24 5 502 3,26 1 246 1 624 104 

Total voie  
professionnelle 

2 282 2 920 1,28 8 080 3,54 1 617 2 193 160 

Rhône 

Voie demandée 
Capacité 

d’accueil 

Candidats 

vœu 1 

Taux de 

demande 

Total 

de 

vœux 

Taux  

d’attractivité 

Admis 

vœu 1 

Admis tous 

vœux au tour 

principal 

Admis 

tous vœux 

aux tours 

suivants 

1ère année CAP 1 143 1 965 1,72 7 956 6,96 698 1 121 63 

2nde professionnelle 3 367 4 669 1,39 16 159 4,80 2 205 3 242 196 

Total voie  
professionnelle 

4 510 6 634 1,47 24 115 5,35 2 903 4 363 259 

Tableau 4 : données de l’affectation dans les établissements publics de l’Ain, 2018  

Lire ainsi : 1 376 places sont proposées dans la voie professionnelle publique dans le département de l’Ain. 2 066 candidats ont 
formulé au moins un vœu, 1 350 ont été admis quel que soit le rang du vœu. 

Tableau 6 : données de l’affectation dans les établissements publics du Rhône, 2018  

Lire ainsi : 4 510 places sont proposées dans la voie professionnelle publique dans le département du Rhône. 6 634 candidats ont 
formulé au moins un vœu, 4 363 ont été admis quel que soit le rang du vœu. 

Tableau 5 : données de l’affectation dans les établissements publics de la Loire, 2018  

Lire ainsi : 2 282 places sont proposées dans la voie professionnelle publique dans le département de la Loire. 2 920 candidats ont 
formulé au moins un vœu, 2 193 ont été admis quel que soit le rang du vœu. 

2. Synthèse de l’affectation par département dans les établissements publics 
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3. Orientation vers la voie professionnelle dans les établissements publics 

La répartition des décisions d’orientation, liée à 

la classe d’origine des élèves, reste stable en 

2018 concernant les troisième SEGPA : la ma-

jorité des élèves sont orientés vers le CAP. 

  

En revanche, les décisions d’orientation des 

élèves de troisième prépa pro vers le CAP aug-

mentent de 8,8 points. Les décisions d’orienta-

tion des élèves de troisième générale évoluent 

également, avec une augmentation de 2,1 

points en faveur du CAP. 

 

Ces hausses ont des répercussions sur l’affec-

tation, et peuvent expliquer l’augmentation des 

taux d’attractivité. En effet, le taux d’attractivité 

des CAP augmente de 0,58 point entre 2017 et 

2018 alors que cette hausse n’est que de 0,11 

point pour les bacs professionnels. 

Graphique 2 : décisions d’orientation des chefs d’établissements en fin de 

3e générale, de 3e SEGPA et de 3e prépa pro des établissements publics de 
l’académie de Lyon, juin 2017– juin 2018  

Lire ainsi : en 2018, 1 609 élèves de 3e générale, 651 élèves de 3e SEGPA et 

617 élèves de 3e prépa pro ont bénéficié d’une décision orientation en CAP. 
Sources : module orientation renseigné par les établissements. 

4. Affectation dans les établissements publics et privés de l’académie de Lyon 

Le taux d’admission dans la voie professionnelle pu-

blique passe de 65,7 % en 2017 à 68 % en 2018.  

Si le nombre de candidats dans la voie professionnelle 

reste strictement identique à celui de 2017 (13 852 can-

didats), la répartition de ces derniers diffère selon le 

statut de l’établissement visé. On observe en effet une 

hausse du nombre de candidats vers le privé : 535 can-

didats de plus en seconde professionnelle, 66 de plus 

en CAP. Une partie de cette hausse s’explique par l’inté-

gration des MFR, établissements agricoles privés, en 

tant qu’offres de formation dans Affelnet en 2018. 

 

 

CAP  2nde professionnelle  
Total voie  

professionnelle   
Taux  

d’admission  Statut des                

établissements 

d’accueil 

Candidats 

vœu 1 

Admis tous 

vœux 

Candidats 

vœu 1 

Admis  

tous vœux 

Candidats 

vœu 1 

Admis  

tous vœux 

Public 3 313 2 014 8 307 5 892 11 620 7 906 68 % 

Privé 425 432 1 807 1 642 2 232 2 074 92,9 % 

Total 3 738 2 446 10 114 7 534 13 852 9 980 72 % 

Tableau 7 : affectation des candidats de toutes origines scolaires et géographiques dans les établissements publics et privés de 

l’académie de Lyon, 2018 (tour principal) 
 

Lire ainsi : 11 620 candidats d’établissements de toutes académies confondues ont émis des vœux dans la voie professionnelle 

publique de l’académie de Lyon ; 7 906 ont été admis quel que soit le rang du vœu. 2 232 candidats ont émis des vœux dans la voie 
professionnelle privée, 2 074 ont été admis quel que soit le rang du vœu.  
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5. Origine scolaire des candidats dans la voie professionnelle publique 

L’origine scolaire des candidats à 

l’entrée en CAP est diversifiée : 

65,9 % d’entre eux proviennent 

d’une classe autre que la 3e géné-

rale. Ainsi, 19,9 % des candidats 

sont issus de 3e SEGPA, 11 % de 

3e prépa pro, 7,8 % de 3e ULIS et 

9,8 % de 3e agricole, classe relais 

ou 3e d’accueil allophones. 17,4 % 

des candidats sont en réorienta-

tion, qu’ils soient scolarisés, sui-

vis par le dispositif de la Mission 

de Lutte contre le Décrochage 

Scolaire (MLDS) ou bénéficiaires 

du Droit Au Retour en Formation 

Initiale (DARFI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’entrée en seconde profes-

sionnelle, l’origine scolaire des 

élèves est moins hétérogène : 

74,1 % des candidats sont issus 

de 3e générale et 9,5 % de 3e pré-

pa pro. Par ailleurs, 5,5 % provien-

nent de réorientation d’élèves 

issus de seconde générale et 

technologique et 10,9 % d’autres 

classes. 

 

Graphique 3 : candidats vœu 1 de toutes origines scolaires et géographiques à l’entrée en 

CAP des établissements publics de l’académie de Lyon, 2018 

Lire ainsi : parmi les candidats vœu 1 à l’entrée en CAP, 1 129 sont issus de 3e générale, 

soit 34,1 %. 

Graphique 4 : candidats vœu 1 de toutes origines scolaires et géographiques à l’entrée en 

seconde professionnelle des établissements publics de l’académie de Lyon, 2018 

Lire ainsi : parmi les candidats vœu 1 à l’entrée en seconde professionnelle, 6 159 sont 

issus de 3e générale, soit 74,1 %. 

Entrée en 1ère année de CAP                                                                              

Entrée en 2nde professionnelle 
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6. Formations les plus demandées (tour principal) 

Graphique 8 : bacs professionnels les plus demandés dans les 

établissements publics de l’académie de Lyon dans le domaine de 
la production, 2018 

1ère année de CAP                                                                              

2nde professionnelle 

Graphique 9 : bacs professionnels les plus demandés dans 

les établissements publics de l’académie de Lyon dans le 
domaine des services, 2018 

Graphique 6 : CAP les plus demandés dans les établissements 

publics de l’académie de Lyon dans le domaine de la produc-
tion, 2018 

Graphique 7 : CAP les plus demandés dans les établissements 

publics de l’académie de Lyon dans le domaine des services, 
2018 

Formations agricoles 

Graphique 5, ci contre : bacs professionnels et CAP agricoles 

les plus demandés dans les établissements publics de l’aca-
démie de Lyon, 2018 

Les graphiques ci-dessous représentent les trois forma-

tions les plus demandées et les trois formations les 

moins demandées par niveau (CAP, seconde profes-

sionnelle) et par domaine (production, services, agri-

coles). Le taux de demande correspond au total des 

candidats vœu 1 divisé par la capacité d’accueil. Le 

chiffre obtenu correspond au ratio de candidats pour 

une place offerte.  

Par souci de représentativité, les formations d’accueil 

proposant moins de 20 places ne sont pas comprises 

dans les données présentées. 
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7. Affectation en seconde Professionnelle à Orientation Progressive (POP) 

Depuis la rentrée 2016, les classes 

de seconde POP intègrent une pé-

riode de détermination plus ou 

moins longue, au cours de laquelle 

les élèves découvrent plusieurs 

spécialités de bacs professionnels 

regroupées autour d’un même 

champ professionnel. Elles étaient 

proposées dans 18 établisse-

ments en 2018. 

Après une hausse de 0,33 point 

entre 2016 et 2017, le taux d’at-

tractivité de ces secondes POP 

reste stable par rapport à 2017 

(variation de 0,02 point). 

 Graphique 9 : données de l’affectation en seconde POP dans les établissements publics 

de l’académie de Lyon, 2016 - 2017 - 2018 

Lire ainsi : en 2016, 424 candidats ont formulé un premier vœu en 2nde POP du domaine 

des services ; 234 candidats ont été admis, dont 225 sur leur premier vœu. 

2016 2017 2018  

Production Services Production Services Production Services 

Taux d’attractivité 2,80 4,18 2,53 4,74 2,34 4,97 

Taux de satisfaction 76,9 % 53,1 % 70,5 % 48,0 % 75,9 % 43,2 % 

Tableau 5 : taux d’attractivité et taux de satisfaction en secondes POP publiques de l’acadé-

mie de Lyon, 2016-2017-2018 

Lire ainsi : en 2018, 43,2 % des candidats de troisième ayant demandé une 2nde POP du do-

maine des services en vœu 1 ont été admis sur  ce vœu 1. 
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8. Données des tours suivants 

Dans la voie professionnelle publique, les tours suivants 

d’affectation n°1 en juillet et n°2 en septembre permet-

tent aux candidats non affectés lors du tour principal de 

postuler sur des places restées vacantes. 

En 2018, 273 places ont été proposées au tour suivant 

numéro 1. 1 027 candidats ont formulé au moins un 

vœu ; 263 ont été admis dont 171 sur leur premier vœu. 

Le département du Rhône se distingue par une offre de 

places vacantes plus importante et des demandes éle-

vées (146 places, taux de demande : 5,2 candidats pour 

une place).  

Au tour suivant numéro 2, 287 places ont été offertes : 

37 dans l’Ain, 127 dans la Loire, 123 dans le Rhône. 628 

candidats ont émis au moins un vœu ; 197 ont été ad-

mis. Le taux de satisfaction s’améliore, puisque 20,2% 

des candidats ont été admis sur leur vœu 1, mais il 

reste faible compte tenu du nombre de places propo-

sées. 

 1ère année de CAP 2nde professionnelle   Total voie professionnelle 

Capacité  

d’accueil 

Cand.  
vœu 1 

Admis 

vœu 1 

Admis 

tous 
vœux 

Capacité  

d’accueil 

Cand. 
vœu 1 

Admis 

vœu 1 

Admis 

tous 
vœux 

Capacité 

d’accueil 

Cand. 
vœu 1 

Admis 

vœu 1 

Admis 

tous 
vœux 

Taux de  

satisfaction 

TS 

n°1 

53 287 38 52 220 740 133 211 273 1 027 171 263 16,6 % 

TS 

n°2 

112 289 55 79 175 339 72 118 287 628 127 197 20,2 % 

Tableau 9 :  données de l’affectation dans la voie professionnelle publique des tours suivant n°1 et 2, académie de Lyon, 2018 

Lire ainsi : pour 53 places offertes en CAP au tour suivant n°1, 287 candidats ont émis des vœux. 52 ont été admis dont 38 sur leur 
vœu 1. Au tour suivant n°2, pour 112 places offertes en CAP, 289 candidats ont émis des vœux. 79 ont été admis dont 55 sur leur 

vœu 1. 

9. Campagne « Droit à l’erreur » d’octobre 2018 

La campagne d’affectation « Droit à l’erreur » permet 

aux élèves nouvellement affectés au lycée de formuler 

des vœux de réorientation. Auparavant basée sur Affel-

net, l’affectation est traitée en commissions départe-

mentales depuis deux ans. 

En 2018, 74 candidats ont émis des vœux de réorienta-

tion. Parmi eux, 40 ont été admis, 9 ont reçu une autre 

proposition, 22 n’ont pas eu de proposition d’affectation 

et 3 candidatures étaient sans objet. 

Les vœux diffèrent selon la classe d’origine des candi-

dats. Les élèves de seconde GT se tournent majoritaire-

ment vers la seconde pro (91,3 %), tandis que les élèves 

de voie professionnelle tendent à postuler dans leur 

niveau d’origine (61,8 % pour les secondes pro, 57,1% 

pour les CAP).  

En 2017, 26 élèves s’étaient réorientés lors de la cam-

pagne d’affectation d’octobre. 16 d’entre eux sont tou-

jours inscrits dans cette nouvelle section. 

    Voie d'orientation   

1ère année de CAP :   2nde professionnelle :    

Niveau d’origine des 
élèves 

Candidats  
vœu 1 

Admis 
vœu 1 

Admis 
vœu 2 

Total  
d’admis 

Candidats  
vœu 1 

Admis 
vœu 1 

Admis vœu 
2 

Total  
d’admis 

2nde professionnelle 13 6 3 9 21 12 2 14 

1ère an. de CAP 8 6  6 6 2  2 

2nde  GT 2 1  1 21 6 2 8 

Total 2018 23 13 3 16 48 20 4 24 

Rappel 2017 15 8 2 10 24 13 3 16 

Tableau 10 : données d’affectation de la campagne « droit à l’erreur », établissements publics de l’académie de Lyon, octobre 

2018 

Lire ainsi : en 2018, 23 élèves ont candidaté en première année de CAP.16 candidats ont été admis dont 13 sur leur premier 

vœu. 
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2. Affectation en seconde générale et technologique dans les établissements    
publics et privés  

 
Nombre de  

candidats vœu 1 

Nombre  

d’admis vœu 1 

Taux de  

satisfaction 

Nombre  

d’admis tous 

vœux 

Public 21 219 19 037 89,7 % 21 269 

Privé 2 218 2 049 92,4% 2 166 

Total 23 437 21 086 90 % 23 435 

Tableau 11 : données d’affectation en seconde générale et technologique des can-

didats de toutes origines scolaires et géographiques en établissements publics et 
privés sous contrat de l’académie de Lyon, 2018  

Lire ainsi : 23 437 candidats ont fait un premier vœu de seconde générale et tech-

nologique. Parmi eux, 23 435 ont été admis dont 21 086 sur ce vœu 1. 

1. Orientation en seconde générale et technologique dans les établissements    
publics 

En 2017, 23 038 candidats avaient saisi 

au moins un vœu en seconde générale 

et technologique. En 2018, ce nombre 

passe à 23 437, soit une hausse de 399 

candidats, dont 315 dans les établisse-

ments publics. 

L’affectation en établissements privés 

passe par une sélection directe des can-

didats par les établissements eux-

mêmes, ce qui peut expliquer un taux de 

satisfaction élevé.  

 

La part des élèves bénéficiant d’une décision 

d’orientation en seconde générale et technolo-

gique diminue en 2018 : ils sont 67,1 %, contre 

69,8 % en 2017.  

De plus, l’écart entre les demandes et les déci-

sions d’orientation augmente. Le ratio entre la 

part des décisions et la part des demandes est 

de 0.95 en 2018, contre 0.98 en 2017. Cela signi-

fie que pour 100 demandes d'orientation vers la 

seconde générale et technologique, on compte 

environ 95 décisions vers cette voie, contre 98 en 

2017.  

 

NB : les demandes et les décisions d'orientation étant recen-

sées à des dates différentes, les effectifs d'élèves concernés 
peuvent différer, c'est pourquoi ce ratio rapporte des parts et 
non des effectifs. 

Graphique 11 : demandes et décisions d’orientation en seconde géné-

rale et technologique, établissements publics de l’académie de Lyon, 
2017-2018  

Lire ainsi : en 2018, parmi les parents d’élèves de 3e  générale de l’acadé-

mie, 19 054 ont demandé une orientation en 2nde générale et technolo-
gique pour leur enfant. Le chef d’établissement a validé cette demande 

d’orientation pour 17 723 élèves. 
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4. Affectation en 1ère technologique dans les établissements publics 

L’affectation en 1ère technologique est gérée par Affel-

net Lycée pour les séries STMG, STL, STI2D et ST2S.  

En 2018, il y a une diminution du nombre de candidats 

ayant formulé au moins un vœu (- 217). La majorité des 

candidats sont issus de l’académie de Lyon, puisque 

seulement 179 d’entre eux proviennent d’autres acadé-

mies.  

Les candidats affectés sont scolarisés en seconde gé-

nérale et technologique (5 690 élèves) ou en première 

générale et technologique (336 élèves). Enfin, certains 

candidats sont accompagnés par la MLDS ou font va-

loir leur Droit au Retour en Formation Initiale (7 candi-

dats). 

  

Candidats vœu 1 Admis vœu 1 
Taux de  

satisfaction 
2018 

Rappel taux de  
satisfaction 

2017 

Admis tous 
vœux 

1ère STMG 2 932 2 695 91,9 % 91,7 % 2 898 

1ère STL SPCL 218 169 77,5 % 95,5 % 183 

1ère STL Bio 239 193 80,8 % 82,4 % 219 

1ère STI2D 1 697 1 635 96,3 % 95,4 % 1 704 

1ère ST2S 960 790 82,3 % 86,4 % 867 

Total 1ère  
technologique 

6 046 5 482 90,7 % 91,7 % 5 871 

Rappel 2017 6 263 5 745 6 003  

3. Orientation en 1ère technologique dans les établissements publics 

Graphique 12 : demandes et décisions d’orientation en 1ère technologique dans les 

établissements publics de académie de Lyon, juin 2017 - juin 2018 

Lire ainsi : en 2018, 1 394 parents d’élèves de 2nde ont demandé une orientation en 

1ère STI2D pour leur enfant ; le chef d’établissement a validé une décision d’orienta-

tion en 1ère STI2D pour 1 483 élèves. 

Lorsque la part de décisions est plus 

élevée que celle des demandes d’orien-

tation, le ratio entre ces deux indicateurs 

est supérieur à 1. C’est le cas en 2018 

pour les séries de première technolo-

gique traitées par Affelnet.  

Si l’écart reste important entre les de-

mandes et les décisions d’orientation en 

STMG, le ratio demandes-décisions 

d’orientation diminue cependant légère-

ment en 2018, passant de 1,31 à 1,25. 

Parallèlement, il augmente pour la série 

STL : 1,09 en 2017 contre 1,23 en 2018. 

Pour les séries STI2D et ST2S, les 

hausses s’élèvent respectivement à 0,04 

et 0,08.  

Tableau 12 : données d’affectation en première technologique, candidats de toutes origines scolaires et 

géographiques dans les établissements publics de l’académie de Lyon, 2018 

Lire ainsi : en 2018, 2 932 candidats ont formulé un premier vœu en 1ère STMG. 2 898 ont été admis dont 

2 695 sur leur premier vœu, soit un taux de satisfaction de 91,9%.  



 

 13 · Les dossiers du SAIO · janvier 2019 

Graphique 13 : taux de satisfaction à l’entrée en 1ère technologique, établissements 

publics, académie de Lyon, 2011-2018 

Lire ainsi : en 2018, le taux de satisfaction en 1ère technologique est de 90,7 %. Il était 

de 84,6 % en 2011. 

5. Évolution du taux de satisfaction en 1ère technologique publique 

Pour l’affectation en 1ère technolo-

gique, 9 candidats sur 10 obtiennent 

la spécialité et l’établissement de-

mandés en premier vœu. 

Cette part tend à baisser depuis 

2013. 

Glossaire 

MFR : Maisons Familiales Rurales 

CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle 

2nde GT : seconde Générale et Technologique 

SEGPA : Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 

ULIS : Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire 

MLDS : Mission de Lutte Contre le Décrochage Scolaire 

DARFI : Droit au Retour en Formation Initiale 

CGEA : Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole 

2nde POP : Seconde Professionnelle à Orientation Progressive 

STMG : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 

STL : Sciences et Technologies de Laboratoire, spécialité SPCL : Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire et spécialité 
Bio : Biotechnologies 

STI2D : Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable 

ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social 

Indicateurs 

Taux de satisfaction = nombre d’admis vœu 1 / nombre de candidats vœu 1 

Taux de demande = nombre de candidats vœu 1 / capacité d’accueil 

Taux d’attractivité = nombre de candidats tous vœux / capacité d’accueil 

Taux d’admission = nombre d’admis tous vœux / nombre de candidats vœu 1 

Ratio décisions/demandes = Part de décisions d’orientation / Part de demandes d’orientation 

Bilans d’orientation et d’affectation consultables sur le site internet du SAIO :  
http://saio.ac-lyon.fr/spip/ Rubrique Ressources > Publications statistiques du SAIO 
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Rectorat 

Service académique d’information et d’orientation  

92 rue de Marseille BP 7227 

69 354 Lyon CEDEX 07 

04 72 80 63 72 

saio.etudes@ac-lyon.fr 
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